COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt lance KaNest®-L3, un outil d’automatisation
pour les tests d’intégration de terminaux

Boulogne-Billancourt, le 2 novembre 2015
Galitt annonce KaNest®-L3, le dernier de sa gamme d’outils de test. KaNest®-L3 permet
l’automatisation des tests de bout en bout des terminaux de paiement.
Le monde du paiement par carte doit son succès au fait qu’il est totalement interopérable et
normalisé : tout terminal doit supporter toute carte de paiement. Jusqu’à présent, ce test de
compatibilité demandait de travailler avec un grand nombre de cartes physiques et de les insérer
une à une dans le terminal de paiement pour exécuter des scenarios de test. Aujourd’hui, Galitt
lance un nouveau produit dans sa gamme d’outils de test KaNest® : KaNest®-L3, une interface qui
permet l’automatisation du processus de test de bout en bout des terminaux de paiement.
KaNest®-L3 pilote des Suites de Tests qui émulent les cartes de test, spécifiées par les grands
schémas de paiement (ex. : AEIPS, ExpressPay, DPAS, MTIP, ADVT, CDET…) à présenter au
terminal. Toutes les Suites de Tests « Level 3 » implémentées dans le simulateur de cartes de
Galitt ont été qualifiées ou confirmées par les schémas internationaux tels que American Express,
Discover Financial Services, MasterCard ou Visa. Naturellement, l’offre Galitt inclut également
KaNest®, un simulateur de réponse des réseaux des schémas de paiement à l’acquéreur. Grâce à
cette offre complète, le test de terminaux est totalement automatisé.
KaNest®-L3 inclut toutes les cartes de test spécifiées par les schémas de paiement. A ce titre, il est
intégré avec le logiciel de sélection de MasterCard (MasterCard Test Selection Engine - TSE) qui
permet de sélectionner les cartes de test adaptées à chaque situation depuis une liste fournie par
MasterCard. De plus, KaNest®-L3 génère des rapports de test complets, en format standardisé,
incluant les logs et fichiers résultats.
Avec KaNest®-L3 et l’intégration du TSE, Galitt dispose maintenant d’un environnement de test
complet qui permet de simuler cartes et répondeurs réseaux/serveurs. Le système est piloté
depuis une interface intuitive de type web, et génère des rapports de test standardisés.
Avec le lancement de KaNest®-L3, Galitt est à l’avant-garde du groupe de travail EMVCo sur
l’intégration des tests (EMVCo Test Integration Taskforce) qui travaille à normaliser plus encore les
procédures de test, de manière à assurer une meilleure flexibilité, répétabilité et automatisation.
Grâce au niveau d’automatisation élevé de Galitt KaNest®-L3, les développeurs de terminaux, les
acquéreurs et les laboratoires de test sont en mesure d’automatiser une grande partie de leurs
tests, ce qui leur permet de gagner du temps et de réduire leurs coûts.
François Inglebert, Directeur Marketing & Offres - Produits & Solutions, déclare : « Depuis le
début, Galitt a pour objectif de rendre les procédures de test plus simples et plus faciles. Avec
KaNest®-L3, nous franchissons un nouveau niveau d’automatisation et de convivialité dans le
monde du test de terminaux de paiement. »
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A propos de Galitt (www.galitt.com) – Depuis plus de 20 ans, Galitt propose conseil et services en
monétique et transactions électroniques sécurisées. Dans le domaine du conseil et de l’assistance,
Galitt accompagne ses clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la mise en œuvre des projets,
en passant par la conception et l’accompagnement : stratégie opérationnelle, études et expertise,
audit et sécurité, assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projet, homologation et test,
assistance technique et développement, formation. Les activités d’ingénierie et de technologie de
Galitt se déploient du développement spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations
d’intégration et d’hébergement. Galitt fournit en particulier des solutions pour les cartes pétrole
et la fidélité (Catti™), des logiciels de test (KaNest®), des outils de contrôle de personnalisation
(VisuCard®) et des applications à forte valeur ajoutée (VisuBank®, solutions privatives…).
Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, Galitt est leader en
France dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests et son expertise
dans les technologies innovantes.
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